Soin psychique, vie
quotidienne et travail
institutionnel
La psychothérapie institutionnelle
pour les enfants…et ceux qui
les accompagnent !
Un évènement de l’Institut Contemporain de l’Enfance en partenariat avec le CopesLa psychothérapie institutionnelle est née de la guerre pour fonder
une autre manière de voir et d’accompagner humainement la folie des adultes
Aujourd’hui, dans ce temps troublé où numérique et
communication tiennent lieu de symbolique et de
parole, ce sont aussi les conditions d’épanouissement psychique de l’enfance qui méritent investissement et réflexion.
Comment prodiguer un soin psychique, prendre soin,
par l’écoute et l’attention engagée, de toute la négativité, la violence, le retrait ou l’angoisse d’un sujet
en souffrance, donner hospitalité au symptôme ?
Comment construire, jour après jour, un accueil suffisamment bon, contenant et portant, qui permette
à chacun de tenter et de vivre de nouvelles expériences de subjectivation ?
Comment créer et soutenir un collectif soignant qui
par le jeu de la transversalité, de la pluralité des
transferts, de l’hétérogénéité des pratiques interdisciplinaires, de leur échange et partage, favorise
l’institution du sujet dans sa singularité.

Stage

Tarif

Date

CO21-01

80 €

1er juin 2021 (soit 7 h sur 1 jour)

Voilà les enjeux des débats que nous souhaitons
avoir, à partir de récits vivants et actuels de l’accueil
et du soin.
Groupes : nous consulter : ICEnfance.org - contact@
ICEnfance.org

Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille un espace de pensée
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les formations apportent les éléments théoriques indispensables pour rendre compte de la clinique avec
sérieux et éthique.
L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement
dans chaque projet :
• Faire preuve de
rigueur scientifique en
s’appuyant sur les travaux psychanalytiques
sans dogmatisme et
avec une ouverture
aux autres disciplines.

• Faire appel à des
formateurs à la
pratique clinique riche,
engagée et reconnue.
• Accueillir des professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.
Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de
chacun : tel est l’objectif des formations !
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